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Ces DP/CE étaient les premières réunions avec la direction. En effet, les réunions 
précédentes avaient été consacrées aux fonctionnements des DP et du CE. Nous avons 
donc pu rentrer dans le vif du sujet. LSG FRANCE travaille pour Thello depuis 

décembre 2011 et nous n’avions toujours pas d’instance représentative du 
personnel. Depuis cette date, les problèmes de conditions de travail, d’organisation du 
travail et de salaire s’accumulent sans trop pouvoir officiellement s’exprimer. C’est 

maintenant en partie chose faite, avec ces premières réunions DP/CE. 
SUD-Rail fidèle à ses principes est là pour vous représenter, nous mettons notre 
organisation syndicale au service des agents; cependant sans votre aide, sans votre 

participation notre action restera limitée, il faut bien savoir que nous ne sommes 
forts face au patron que parce que vous êtes avec nous. L’amélioration de nos 

conditions de travail et de rémunération sera la pierre angulaire de notre travail syndical 
dans les mois à venir. Déjà quelques avancées ont été acquises suite à ces 

DP/CE, nous travaillons à ce que d’autres viennent rapidement. 
 
 
 
 

Négociation salariale le 18 juillet : 
 

Grille de salaire, primes de travail, 13ème mois, augmentation de salaire, tous ces sujets 
seront discutés le 18 juillet avec la direction. Quelque soit la forme que cela prendra le 

patron devra mettre la main au portefeuille. SUD-Rail a lancé une pétition afin de 
montrer à la direction que la facture salariale est une réalité dans l’entreprise, 
nous vous invitons à la signer massivement avant le 18 juillet, date à laquelle elle sera 

remise lors de la réunion « salaire ». 
 
 
 

Mise en place de plateau  repas : 
 

Nous avions de nombreuses remontées sur 
l’insuffisance des repas des agents dans les 

trains. En effet ces repas n’étaient pas 
appropriés aux longs trajets que nous 
connaissons. 

Nous avons donc fait remonter ce problème 
lors des DP et la direction a visiblement pris 

en considération nos interventions. Pour la 

fin juin nous devrions avoir des 
plateaux repas mis à disposition 

gratuitement des agents roulants. Ces 
plateaux ont été goûtés lors de la réunion 

et conviennent aux délégués SUD-Rail. 
N’hésitez pas à nous faire remonter vos 
remarques sur ceux-ci. 



 
 

Voyage gratuit pour les agents : ça bloque. 
 
Nous avons demandé 4 allers/retours gratuits sur les trains Thello. Ce n’était 

pas trop gourmand, il faut savoir que les agents SNCF, eux, bénéficient du train gratuit 
et payent uniquement la réservation sur les TGV. C’est visiblement une 

revendication bien trop ambitieuse pour Thello, qui s’y refuse. Pourtant cela 
serait une vraie marque de reconnaissance du travail effectué par les équipes de LSG. La 
direction de LSG se tourne vers des tarifs préférentiels, c’est, à nos yeux, 

bien insuffisant. Quoiqu’il en soit nous remettrons le sujet sur le tapis. 
 
 
 
 
 

Stop aux amplitudes  de 20h : 
 
Il arrive bien trop souvent que la réserve du 

dimanche enchaine dans la foulée un train, 
entrainant des journées de service de plus de 
20h. Comment peut-on assurer 

correctement notre travail avec des 
amplitudes de ce type ? Pour la direction, 

cette situation est due à l’absentéisme. 
Pourtant l’absentéisme est une réalité à LSG, 

comme dans de nombreuses autres 
entreprises, il faut donc que la direction fasse 
avec. Par contre, celle-ci ne doit pas justifier 

des amplitudes de travail d’un autre temps. 
Des solutions doivent être trouvées 

rapidement, car SUD-rail ne laissera 

pas perdurer ces situations sans réagir. 
 
 

Carte pressing/chaussures agents: 
 
Nous avons demandé la revalorisation de la carte pressing à 300 points par mois. La 
direction s’y refuse mais étudie la possibilité de rassembler auprès d’un seul 
et même pressing afin d’améliorer la prestation. Par ailleurs une étude est en 

cours afin d’augmenter la dotation des uniformes. Pour finir, la direction de LSG 
France envisage de fournir les chaussures aux équipages. Beaucoup de 

promesses, nous resterons attentifs au résultat final et à la qualité de l’équipement 
attribué. 

 

Planning des agents: 
 
La programmation des agents est primordiale afin de pouvoir allier vie professionnelle et 
vie personnelle. Cette programmation était jusqu'à présent limitée à 1 mois, ce qui n’était 
pas évident afin de pouvoir s’organiser. Suite à l’intervention de la délégation SUD- 

Rail la direction va procéder à l’acquisition d’un nouveau logiciel, qui 
permettra d’étendre la programmation sur 2 mois. Une commission des plannings 
sera également mise en place. 



 
 

Parcours professionnel : 
 
Nous demandons que les postes de CMF, de TL et de manager de proximité 

soient réservés en recrutement interne. Cela permettrait aux agents de pouvoir 
bénéficier d’une évolution professionnelle dans l’entreprise. 

Par ailleurs, des validations sécurité des CMF étaient en attente, ces situations devraient 
se régler début juin. 

 

 
 

Enveloppe et caisse : 
 
A la fin de leur service à Paris, il est 

demandé aux TL et CMF de se rendre au 
siège sur leur temps personnel afin d’y 

déposer enveloppe et caisse. Suite a notre 
intervention, il a été rajouté depuis le 
1 juin, 1 heure de service 
supplémentaire, donc rémunérée, afin 

de faire ce travail. Comme on dit, « tout 
travail mérite salaire ». 

Protocole congés : 
 
La période d’été est toujours difficile afin 
d’avoir des congés. Par ailleurs les 
conditions d’attribution des congés pour 

ces périodes ne sont pas toujours très 
claires, voire très adaptées. Une réunion 

de travail protocole congés va donc 
se tenir afin de voir si un protocole 
congés couvrant les mois d’été et la 

période d’hiver pourrait être mis en 
place. 

 
Découché Dijon/Venise : 

 
Des chambres doubles lors des découchés Dijon ne pouvaient nous convenir, nous avons 
par conséquent demandé de réserver deux chambres simples. La direction s’y refuse, 

cependant va étudier la possibilité d’une location sur Dijon avec 2 chambres 
individuelles. Pourquoi pas, cependant la proximité de la gare, ainsi que le nettoyage 
de l’appartement sont entre autre deux aspects que nous regarderons avec soin. Nous 

avons également demandé de réserver un hôtel à Venise Santa Lucia plutôt que là où 
nous séjournons actuellement. Nouveau refus de la direction pour des raisons de 

coût. Cependant une recherche sera faite afin d’avoir un hôtel de meilleure 

qualité. 

De la qualité des découchés correspond pour parti la qualité du travail effectué. Il n’est 
pas possible de travailler correctement après un mauvais découché. 

 

 
Remplacement des Team leader  par  un Crew 

Member  Formateur 
 
Le nombre de poste de TL est limité à 17, 

entrainant, par conséquent, leur remplacement 
par des CMF. Faire le travail du TL sans avoir sa 
rémunération n’était pas une situation acceptable 

pour SUD-rail. Suite a notre intervention la 
direction propose qu’a partir du 1 juin, 

lorsque qu’un CMF remplacera un TL sur 
une période supérieure ou égale à 3 

voyages, il bénéficiera de la même 
rémunération de base que le TL. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Vos délégués SUD-Rail : 
 

Collège exécution: 

Naline Zobeide et Mickael Viron 

Renaud Guillouzoic et Francesca Ciucci 

Stéphane Carosy et Pierre Itier 
 

 

Collège maitrise/cadre 

Stéphan Toulon et Sabrina Dublineau 

   
 


